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CALENDHAiiKU 

Vincent LECŒUR 

2017 

 

 

1
er
 décembre 

Le mois commence 

Sous les auspices du blanc 

Il neige dedans 

 

 

 

 

3 décembre 

Sombre est le lac 

Blanches à la surface 

Les vagues cassent 

4 décembre 

La nuit si noire 

Puis la voûte s'éclaire 

La lune surgit 

5 décembre 

Et l'ombre sombre 

De la lune derrière 

La montagne noire 

6 décembre 

Une aube sale 

Sur une vallée crasse 

Monde moderne ? 

7 décembre 

Approfondissant 

Le ciel de son bleu Cyan 

Le soleil revient 

  



8 décembre 

Mon ami le chat 

Orange tu déranges 

Mais n'as tu pas froid ? 

8 décembre 

Bruine tenace 

Campagne dégueulasse 

Neige menace 

10 décembre 

De sombres nuées 

S'abattront bientôt sur 

La terre désolée 

11 décembre 

Ombres de la nuit 

Trainantes à la surface 

Du jour nouveau 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 décembre 

Soleil diaphane 

Qui perce les nuages 

Réchauffe mon cœur 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

17 décembre 

Comme si l'aube 

Se paraît triste et morne 

Du bleu de la nuit 

18 décembre 

Derrière le chasse 

Neige sur le bitume 

Les étincelles 

 

 

 

 

20 décembre 

Le chronomètre 

du bonheur se mesure 

au sommeil du chat 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 décembre 

Un brouillard trouble 

Le paysage tremble 

A la veille de Noël 
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24 décembre 

À l'Est jaune 

Le Nord est pris de gris 

Le reste est bleu 

25 décembre 

Mer de nuage 

Mange le paysage 

Je n'y plonge pas 

26 décembre 

Comme un phare 

L'Impérial dans la nuit noire 

Luit au bout du lac 

 

 

 

 

28 décembre 

Comme si le bleu 

De la neige et de l'aube 

N'était qu'une couleur 

 

 

 

 

30 décembre 

Les pales lueurs 

Orange sous la neige 

De ce village 

31 décembre 

La fin de l'année 

Annoncera encore 

La fin d'un monde 
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Guigui 

2017 

 

 

1
er
 décembre 

Décembre est brutal 

Et il a tout balayé 

Dans la neige épaisse. 

2 décembre 

En 1805 

Et le lundi 2 décembre 

Eut lieu Austerlitz. 

3 décembre 

C’est l’heure du sapin ! 

Boules et guirlandes scintillantes 

Sortent du panier. 

4 décembre 

Les seins de Lola,  

Les bas de soie de Marlène, 

Les yeux de Betty. 

5 décembre 

Trois heures à gratter : 

Il a gelé à pierre fendre 

Et tout est glacé.  

6 décembre 

Ah que plus coucou ! 

Ce soir j’écoute Johnny Cash 

A contre-courant 

7 décembre 

Et ce con de Trump 

Nous met le moyen-orient 

A feu et à sang… 

  



 

8 décembre 

Les seins de Lola,  

Les bas de soie de Marlène, 

Les yeux de Betty 

9 décembre 

Un saut mesuré  

A cent quatre-vingt-onze mètres  

Record absolu ! 

10 décembre 

Le bonhomme de neige,  

Est si rempli de graviers, 

Qu’il est inroulable. 

11 décembre 

Tempête hivernale,  

Les déferlantes se succèdent 

En écumes furieuses. 

12 décembre 

La presqu’ile de Gien 

Résonne encore du chaos 

Des vagues sur la digue. 

13 décembre 

Une bande de copains 

Cirant les bancs de la fac 

Semblant s’emmerder. 

14 décembre 

Tu t’empares du poêle 

Debout devant les flammes chaudes 

Tu reprends des forces. 

15 décembre  

Canyon et cadeaux 

Un vendredi contrasté 

Et désopilant  

Et moi… immobile. 

  



 

16 décembre 

Les stands du marché 

Embaument d’un air chaleureux 

Les ruelles glacées. 

17 décembre 

Les traces sont profondes 

Sur le comptoir à Moutons, 

Elles filent dans la neige. 

18 décembre 

Nouvelle offensive,  

Décembre est vraiment furieux 

Et persévérant. 

19 décembre 

Je remonte un peu 

Le fil de mes souvenirs 

Et j’y vois le flash 

20 décembre 

Elle était cochée 

Pour remplir d’un peu de rien 

La journée qui passe 

21 décembre 

La rue Buffardel 

Est glacée par un vent sec 

Et tourbillonnant 

22 décembre 

Te voilà le chef 

D’un projet à cent mille balles,  

Petite pression, non ? 

23 décembre 

L’erreur de jeunesse 

D’un pilier un peu crétin 

A couté le match. 
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24 décembre 

Retour sur l’Allier 

Vers mon pèlerinage d’hiver 

Aux berges rieuses. 

25 décembre 

Les monstres bruyants 

Ont fait saigner mes oreilles 

Et détruit mon crâne... 

26 décembre 

Six degrés dans l’eau, 

Trente-huit dans la source voisine,  

J’ai choisi mon camp. 

27 décembre 

Une seule chute de neige 

Et des centaines de blaireaux. 

Le cocktail bloquant… 

28 décembre 

Nous sommes repartis 

Dans la quête de Fantasy  

Perdue l’an dernier. 

29 décembre 

Cinq étages cossus,  

Serrés en vieux murs étroits,  

Voici la Tanière… 

30 décembre 

Champagne et Lego,  

Puis un rizotto aux truffes,  

Des briques gustatives. 

31 décembre 

La Meuse débordante, 

Inonde les prés de ses eaux,  

En flaques étendues. 
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Chester COPPERPOT 

2017 

 

 

1
er
 décembre 

Parfum de jasmin 

qui d'abord m'étourdit puis 

enivre ma nuit. 

2 décembre 

Mon impatience, 

à l'approche du lundi, 

sans cesse grandit. 

3 décembre 

Loupiottes en série, 

constellation terrestre 

parsème la nuit. 

4 décembre 

Une nuit blanche... 

Pierre Précieuse relie 

hier et aujourd'hui. 

5 décembre 

Hier et aujourd'hui, 

Pierre Précieuse relie 

encore une nuit. 

6 décembre 

À raison ou à tord, 

quand l'euphorie l'emporte, 

le cœur bat-il trop fort ? 

7 décembre 

Dire ces trois mots, 

les tenir entre mes mains : 

"Tout va bien". 

  



 

8 décembre 

Au creux de ton lit, 

devenir une poupée, 

dans tes bras endormis. 

9 décembre 

Soleil polaire, 

fait transpirer la glace, 

dans son jardin d'hiver. 

10 décembre 

Redouter la pluie, 

et se faire surprendre 

par une embellie. 

11 décembre 

Au commencement, 

toutes les différences 

semblent évidences. 

12 décembre 

Tranchée naturelle, 

une aube rose-orange 

entre les gratte-ciel. 

13 décembre 

Yeux dans leurs réseaux, 

télescopage brutal 

entre 2 badauds ! 

14 décembre 

Simplement souhaiter 

que le manque t'épargne 

mon enfant adorée. 

15 décembre 

Belle dormant aux bois, 

ton éternelle couche, 

personne ne trouvera. 

  



 

16 décembre 

Vue ensoleillée, 

flottent les êtres aimés, 

l'âme est apaisée. 

17 décembre 

L'instant habité 

transforme l'éphémère 

en éternité. 

18 décembre 

Patchwork dans les tons, 

le piquant du gingembre 

se mêle au citron. 

19 décembre 

Journées bien remplies, 

un concentré de bonheur 

coule dans la vie. 

20 décembre 

Lové dans tes bras... 

Ne pas chercher, et trouver ! 

Redevenir soie. 

21 décembre 

Plume à l'encrier, 

une nouvelle histoire 

va bientôt germer. 

22 décembre 

Un bref croisement, 

dans les reflets humides, 

remonte le temps. 

23 décembre 

S'acheter du temps : 

le seul investissement 

que l'on fait sans argent. 
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24 décembre 

Ce soir tu mangeras, 

de quoi faire caler 

100 000 Gargantuas. 

25 décembre 

Vagabond libre, 

sur son fier destrier : 

la Simplicité. 

26 décembre 

Fascicule rosé, 

de dizaines d'haïkus ma 

soirée maculée. 

27 décembre 

Noël decalé 

Quelques fébriles flocons 

commencent à tomber 

28 décembre 

Air de double-jeu, 

Heure des retrouvailles 

ou des adieux ? 

29 décembre 

Sous un ciel cuivré, 

rapetissent les géants, 

même en très gros plan 

30 décembre 

Viva la fiesta 

mais le lendemain matin, 

Malacabeza. 

31 décembre 

Franche contraction, 

libère mon intestin 

d'un trop lourd festin. 

 



 

 

 

CALENDHAiiKU 

Grizzli 

2017 

 

 

1
er
 décembre 

Nicolas ! mon ami ! 

un peu fou fou 

ce haiku il est pour toi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 décembre 

Montmélian dans la brume 

un matin de lune 

à humer l’air frais 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

8 décembre 

frimas dans le bugey 

des sourires qui réchauffent 

le temps est bon 

 

 

 

 

10 décembre 

lourde bagnole en plastique et métal 

pliée sur un roc en granite 

11 décembre 

tapis dans les bois 

le paysan morvandiou 

te glisse entre les doigts 

12 décembre 

gite insolite aux murailles 

dure comme la pierre 

est née comme ça 

13 décembre 

gratons la neige  

élargissons l’espace 

à vue de brume 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

17 décembre 

roule ma poule 

la route est blanche 

les mouches se taisent 

18 décembre 

demeure éperdue 

bout du monde à lutter 

trois ânes et un couffin 

19 décembre 

absurdité d’un système 

qui broie les pensées 

sournoisement 
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